
Alexandre BILLETTE 
La Russie de A à Z : société, 
politique, culture  
A. Versaille, 2012  
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Une présentation de la Russie 
sous forme d'abécédaire 

réunissant 130 entrées pour 
décrire le pays sous les angles 

les plus divers. 

 
 

Richard PIPES 
Histoire de la Russie et des 
tsars : des origines à Nicolas 
II  
Perrin, 2013 (Pour l’histoire) 
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 Selon Richard Pipes, le coup 
d'Etat bolchévique de 1917 et 
le régime totalitaire qui en est 
issu n'ont jamais occulté le 
passé, mais ont au contraire 
bénéficié d'un terreau idéal, 
celui de l'autocratie tsariste. Il 
explique aussi l'échec de la 
Russie à mettre en place un 
régime démocratique par le 
poids de son héritage 
historique. 

 
 

Hélène CARRERE 
D’ENCAUSSE 
Les Romanov, une dynastie 
sous le règne du sang  
Fayard, 2013  
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Histoire de la dynastie des 
Romanov qui a fait de la 

Russie une grande 
puissance européenne puis 

mondiale, mais dont le 
règne a été marqué par 
une extrême violence. 

 
 

Vladimir FEDOROVSKI 
Le roman des tsars : 400 ans 
de la dynastie Romanov  
Rocher, 2013 (Le roman des lieux 
et destins magiques) 
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Histoire de la dynastie des 
Romanov, fondée en 1613 

et disparue avec 
l'abdication de Nicolas II 

en 1917, marquée par des 
événements familiaux 

violents et diverses 
intrigues retracés ici. 

 
 

Alexandre ADLER 
Le roman du siècle rouge  
Rocher, 2012  
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 Les événements majeurs du 
XXe siècle en Russie sont 
relatés, de la révolution 
bolchévique à la guerre froide 
et à la perestroïka avec les 
aspects insolites des 
dirigeants de l'époque, de 
Lénine à Poutine en passant 
par Trotski et Gorbatchev.  

 
 

Serge GAUTHIER-PAVLOV 
Moscou octobre 90, 
Peremen ! (du changement)  
L’Autre Film, 2012  
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 1 DVD. 1990, avant-dernière 
année de la Perestroïka. 
L'URSS vit ses derniers 
instants. La population, qui 
s'est réveillée peu à peu d'un 
long cauchemar, aspire 
maintenant au changement. 
Neuf mois avant le putsch 
qui verra la destitution de 
Gorbatchev et la mise hors la 
loi du PCUS, ce film grave 
nous fait vivre un moment 

précieux de l'histoire moderne de la Russie.  
 

 

Xavier MOREAU 
La nouvelle grande Russie : 
de l'effondrement de l'URSS 
au retour de Vladimir 
Poutine  
Ellipses, 2012  
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 Cette analyse géopolitique 
du redressement politique et 
économique de la Russie 
propose un éclairage sur les 
grandes dates qui ont 
marqué son histoire au cours 
des vingt dernières années. 

 
 



De Gaulle et la Russie 
CNRS, 2012  
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 Recueil de 
contributions 

d'historiens russes et 
français sur les 
rapports de la Russie 
de Staline avec la 
France libre, la 
conception du général 
de Gaulle quant à 
l'URSS, les relations 
des deux Etats durant 
la crise des années 
1960 puis la 

coopération 
scientifique et économique durant la détente. 
 

 

Alexander WERTH 
Moscou 1941   
Tallandier, 2012  
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 Correspondant de la 
presse britannique en 
Union soviétique durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
A. Werth témoigne de 
l'atmosphère moscovite en 
1941 : la propagande, la 
lutte contre l'Allemagne 
nazie, la défiance qui 
entoure les représentants 
capitalistes, etc. 

 
 

Nicolas WERTH 
Histoire de l'Union 
soviétique de Khroutchev à 
Gorbatchev (1953-1991)  
PUF, 2013 (Que sais-je ?) 
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 Introduction à l'évolution 
de l'URSS post-
stalinienne, qui passe d'un 
système totalitaire à un 
système autoritaire et 
policier. Mais, derrière les 
réalités et les apparences 
d'un système immuable, 
l'historien montre 
comment les espaces 
d'autonomie se 
développent, aboutissant 
à la perestroïka et à la 
chute de l'Union 

soviétique en 1991. 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 

 
Consultez nos ressources numériques sur ce sujet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Une sélection de documents sur la 
Russie = Россия  

d’hier et d’aujourd’hui  
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